
 

                   COMMUNE D’AMURE 

79210 AMURE 
Tel : 05.49.35.04.95 

Fax : 05.49.35.05.06 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 06 JUIN 2016 
 

L’an deux mille seize, le 06 juin, à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal d’ 

AMURE, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie 

d’AMURE, sous la présidence de Monsieur Marcel MOINARD, Maire 

 

Présents : MOINARD Marcel, MICHAUD Loïc, GEANT Thierry, COMINET Lydiane, 

REIGNIER Bernard, GUILLET Alain, BROSSARD Vincent, GAUDIN Gilles, GATARD 

Annie, QUEIROS Catherine. 

Absente excusée : HERAULT Francette, 
Pouvoir: Mme Francette HERAULT à Mr Loïc MICHAUD 

 

Date de la convocation : 27 mai 2016 
 

Le compte rendu de la réunion du 9 mai  2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception de deux déclarations 

d'intention d'aliéner pour les biens situés  

- 30 rue du haut bourg à la Gorre, parcelles AD 233, 7 et 8. 

- 23 Traverse de la Gorre, parcelle AD 229  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à ces déclarations 

d'intention d'aliéner 

 

Modification des statuts du  S.M.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance 

En regard de la délibération du Comité Syndical du S.M.E.P.D.E.P. de la Vallée de la 

Courance qui a été prise le 03 mars 2016 en vue de la modification des statuts de ce 

dernier, 

Il est demandé aux conseils municipaux de donner leur accord sur les modifications 

portant sur les points suivants : 

 Article 1 (adhésion des communes de GRANZAY-GRIPT et SAINT-SYMPHORIEN 

en lieu et place du S.I.A.E.P. des Sources du Perrault) :  

- Remplacement du terme « article L5711-1 du CGCT » par le terme « articles L5212-1 

et 2 du CGCT » ; 

- Suppression du  S.I.A.E.P. des Sources du Perrault  dans la liste des membres ; 

- Ajout des Communes de GRANZAY-GRIPT et SAINT-SYMPHORIEN à la liste des 

membres ; 

 Statuts dans leur ensemble :  

- Suppression de toute mention du S.I.A.E.P. des Sources du Perrault ; 

- Suppression de toute mention d’établissement public de coopération intercommunale 

membre ; 

- Remplacement de la dénomination « syndicat mixte » par la mention de « syndicat 

intercommunal », le Syndicat Mixte d’Etudes, de Production et de Distribution d’Eau 

Potable de la Vallée de la Courance devenant Syndicat Intercommunal d’Etudes, de 

Production et de Distribution d’Eau Potable de la Vallée de la Courance ; 
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Après en avoir délibéré, 

APPROUVE la modification des statuts du S.M.E.P.D.E.P. de la Vallée de la 

Courance telle qu’elle lui est proposée. 

 

Plan d’Action pour la reproduction de la faune associée aux micros habitats des villages 

et pour la prise en compte des continuités écologiques – Convention relative aux 

aménagements réalisés sur la communes d’Amuré 

La Commune d'Amuré souhaite s'engager aux côtés du Parc Interrégional dans la mise en œuvre 

d'un plan d'action en faveur de la préservation et du développement de la faune associée aux 

micros habitats sur les espaces publics communaux. 

Une délibération du Conseil municipal du 9 septembre 2011 a été prise pour la 1ère opération 

portant sur : 

 - Une animation de découverte de l'action à destination de la population de la commune, 

 - Un diagnostic succinct concernant l'ensemble des propriétés communales bâties et non 

bâties, 

 - Des aménagements écologiques, 

 - De conseils sur la gestion différenciée. 

Cette opération s’est étalée entre 2012 à 2014 

En parallèle, la commune d’Amuré s’est investie en 2015 dans la prise en compte de la Trame 

verte et Bleue avec la Région Poitou Charentes. En conséquence, le Parc Naturel Régional a 

poursuivi sa démarche d’accompagnement auprès de la commune et réalisé fin 2015 un 

aménagement supplémentaire destiné à l’accueil des Chiroptères. 

Une convention doit être signée entre les deux parties afin de préciser les différents aménagements 

réalisés sur la commune et de définir les engagements des deux parties. 

Après avoir donné lecture de la convention, le conseil municipal accepte les termes et autorise 

Monsieur le Maire à la signer. 

 

Lotissement La Grosse Pierre – Suppression du règlement 

Il est constaté que le règlement en vigueur du lotissement La Grosse Pierre est  

contraignant pour les acquéreurs et met un frein à la vente des parcelles. 

Après avoir étudié différentes possibilités, il est proposé de supprimer le règlement du 

lotissement. Le plan d’occupation des sols actuellement en vigueur sera donc appliqué 

pour toutes constructions sur toutes les parcelles. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité et autorise Monsieur le 

Maire à faire toutes les démarches nécessaires à cette modification du permis d’aménager. 

 

Lotissement La Grosse Pierre – Modification du tarif  

Vu la conjoncture actuelle, le tarif des parcelles du lotissement est trop élevé. 

Après un rendez-vous avec Madame la Perceptrice et étude financière du dossier 

concernant la 1ère tranche, il est proposé de vendre les parcelles N° 2, 6, 11, 12, 13, 18 et 

21 à 32€ TTC le m². 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à 9 voix pour et 1 abstention, la 

modification du prix du m² des parcelles du lotissement La Grosse Pierre 

 

Demande de subvention pour le programme de plantation  

Dans le cadre de la semaine régionale de l’arbre et de la haie 2016, la commune souhaite 

planter autour de la mairie et salle des fêtes. 

La Région pouvant aider à réaliser les projets des communes par l’attribution d’une subvention 

à hauteur de 80%, un dossier de candidature va être déposé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches 

nécessaires à cette demande de subvention. 

 

Gîte communal 

Suite au sondage effectué auprès de la population concernant la rénovation ou la vente du gite 

communal, les résultats sont les suivants : 

- 196 bulletins distribués (1 par foyer)  

- 172 réponses recueillies dont 100 sont des photocopies dont l'origine serait facile 

à retrouver.  

 

 



- Les 72 autres réponses se répartissent ainsi : 8 pour la rénovation et 64 pour la 

vente.  

 

Après avoir présenté un diaporama illustrant les finances communales établi avec la perception, 

Monsieur le maire précise que les 3 années à venir auront un fort encours de la dette. Par 

ailleurs, les recettes du gîte équilibrent à peine les dépenses. Des pourparlers ont été entrepris 

avec la CAN avec deux hypothèses. Le maintien en gîte de tourisme ou l'accueil de logements 

sociaux. Aucune décision n'est prise pour le moment. 

 

GPA 79 (Centre de loisirs à Epannes) : 

Les  montants demandés par GPA ont été revus à la hausse de façon très importante. La 

commune d’Amuré étudie de nouvelles solutions afin d’aider les familles qui utilisent les 

centre de loisirs. 

 

Questions diverses 

 Fête de la musique au Port Goron : la commune met à disposition des toilettes sèches 

ainsi qu’un groupe électrogène.  

 Code de la route – décretN°2010-1390 : Après une rencontre avec le Conseil 

départemental, les panneaux « céder le passage » vont être supprimés sur tous les 

chemins blancs. En effet, dans le code de la route, aucun chemin blanc n’est prioritaire. 

 Trame Verte et Bleue : Des ruchers et nichoirs vont être installés autour de la mairie. La 

commune s’engage dans un plan de tonte tardive. 

 Panneaux Publicitaires : La publicité est interdite sur le territoire du Parc Naturel 

Régional du Marais Poitevin. Sur la commune, très peu de panneaux restent.  

 Eaux pluviales : en parallèle des travaux de construction de l’abribus de La Gorre, le 

réseau des eaux pluviales est refait dans la Grande Rue. 

 Abribus à Amuré : une étude est en cours dans le cadre du CAP 79 afin de déplacer les 

abribus de Chausse et du bourg et de les recentrer en face de la mairie. Cela permettrait 

également de sécuriser la traversée du village ainsi que la gratuité du transport des 

élèves du bourg et de Chausse qui est actuellement financé par le SIVS. Une piste 

cyclable et piétonne est également à l’étude pour relier Chausse au Bourg. Une réunion 

sera programmée avec les usagers. 

 Débernage : Le Conseil Départemental va effectuer les débernages sur la RD 169 et la 

RD 115. 

 14 juillet : il est proposé de mutualiser le 14 juillet avec la commune de Sansais. Le 

pique-nique et l’après-midi récréatif seraient à Amuré et le soir, le feu d’artifices et bal 

populaire à Sansais. 

 Niveau d’eau du marais : celui-ci est encore très bas.  

 

Monsieur le maire donne la parole aux Amuréens présents.  

 
Prochaine réunion du conseil Municipal le lundi 18 juillet 2016. 
 

La séance est levée à 20h30 

 
 

 

 

 


